
Mercredi 6 juillet - 15h00/17h00 
Bas du camping (proximité plage) 

 

BUM BALL  
 

 

Jeu collectif : Echanges entre coéquipiers d’un 

ballon très léger (mousse recouverte de feutre) 

avec une réception sur bandes velcro 
 

 

3 groupes se succèdent - 3 x 30 min 

2 équipes x 6 joueurs maxi par partie 
 

A partir de 10 ans 
 

Les enfants devront obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte 

Jeudi 7 juillet - 15h00/17h00 
Bas du camping (sous les arbres) 

 

Tir à l’arc + Sarbacane 
 

 

Deux jeux de cibles dont l’un 

est adapté aux plus jeunes (Sarbacane) 
 

 

A  partir de 10 ans (Tir à l’arc)  

...de 6 ans pour le tir à la sarbacane 
 
 

 
 

Les enfants devront obligatoirement être  

accompagnés d’un adulte 

Du mercredi 6 juillet au Jeudi 7 juillet 



Lundi 11 juillet - 15h00/17h00 
Accueil près de la base nautique 

 

Microcosmos 
 

Accéder à l’espace ciblé aux abords de l’étang 

et identifier l’insecte, l’oiseau, la feuille,  

le fruit... au moyen de la loupe,  

de son smartphone (photo), pour résoudre 

une énigme sur l’écosystème local 
 

Tout public, par équipe de 2 

(un parent + enfant / ou 2 jeunes) 
 

Les enfants devront obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte 

Mardi 12 juillet - 15h00/17h00 
Terrain  de pétanque et proximité 

 

Concours Mölkky 
 

10 min par jeu d’adresse = 30 min 
 

3 groupes se succèdent = 3 x 30 min 
 

14 joueurs par groupe 
 

 

Tout public 
 

 

Les enfants devront obligatoirement être  

accompagnés d’un adulte 

Du lundi 11 juillet au jeudi 14 juillet 

Mercredi 13 juillet - 15h00/17h00 
Bas du camping (sous les arbres) 

 

Slackline  
 
 

Jeu d’équilibre et de sursauts sur une bande  

élastique de 5 cm de large, fixée entre 2 arbres 
 

3 groupes se succèdent - 3 x 30 min 
 

 

6 joueurs par groupe 
 

Tout public 
 

 

Les enfants devront obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte 

Jeudi 14 juillet - 15h00/17h00 
Bas du camping 

 

Tchoukball 
 

Jeu collectif  

But : mettre hors de portée du ballon son adversaire  

je « tchouke » et le ballon tombe = je marque 
 

Durée : 30 minutes 
 

3 groupes se succèdent - 3 x 30 min 

14 joueurs par groupe 

 

Tout public 
 

 

Les enfants devront obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte 



Lundi 18 juillet - 15h00/17h00 
Terrain de pétanque et proximité 

 
 

Concours de Pétanque + Palets 
 

10 min par jeu d’adresse = 30 min 
 

3 groupes se succèdent = 3 x 30 min 
 

14 joueurs par groupe 
 

Tout public 
 
 

 

Les enfants devront obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte 

Mardi 19 juillet - 15h00/17h00 
Entrée base nautique ou intérieur 

 

Dessinez c’est gagné ! 
 

Habilité à condenser sur une feuille  

en 1 ou 2 croquis, une expression, un héros de des-

sins animés... 
 

Durée : 30 minutes 
 

3 groupes se succèdent - 3 x 30 min  

14 joueurs par groupe 
 

Tout public, par équipe de 2 

(un parent + enfant / ou 2 jeunes) 
 

Les enfants devront obligatoirement être  

accompagnés d’un adulte 

Du lundi 18 juillet au jeudi 21 juillet 

Mercredi 20 juillet - 15h00/17h00 
Entrée base nautique ou intérieur 

 

Jeux en bois 
 

Jeux d’adresse, Flitzer, passe-trappe…  

à 2 ou en solo 
 

Durée : 30 minutes 
 

3 groupes se succèdent - 3 x 30 min 

14 joueurs par groupe 
 

Tout public 
 

 

Les enfants devront obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte 

Jeudi 21 juillet - 15h00/17h00 
Bas du camping  

Beach volley 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 groupes se succèdent - 3 x 30 min 

14 joueurs par groupe 
 

Ados et adultes 
 

Les enfants devront obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte 



Lundi 25 juillet - 15h00/17h00 
Bas du camping (proximité plage) 

 

BUM BALL 
 

Jeu collectif : Echanges entre coéquipiers d’un 

ballon très léger (mousse recouverte de feutre) 

avec une réception sur bandes velcro 
 

3 groupes se succèdent - 3 x 30 min 

2 équipes x 6 joueurs maxi par partie 
 

A partir de 10 ans 
 

 

Les enfants devront obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte 

Mardi 26 juillet - 15h00/17h00 
Bas du camping 

Beach volley 

 
 

 

 

 

 

 
 

3 groupes se succèdent - 3 x 30 min 

14 joueurs par groupe 
 

Ados et adultes 
 

Les enfants devront obligatoirement être  

accompagnés d’un adulte 

Du lundi 25 juillet au jeudi 28 juillet 

Mercredi 27 juillet - 15h00/17h00 
Bas du camping ou jeux Saint Aubin 

 

Lâchez la vachette 
 

Défis pour deux équipes avec du tir à la 

corde, des courses, des glissades sur bâche 

(«ventriglisse») et une vachette (fictive 

bien sûr !) pour pimenter le tout 
 

Tout public, par équipe de 2 

(un parent + enfant / ou 2 jeunes) 
 

Les enfants devront obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte 

Jeudi 28 juillet - 15h00/17h00 
Bas du camping (sous les arbres) 

 

Slackline 
 

Jeu d’équilibre et de sursauts sur une 

bande élastique de 5 cm de large, fixée 

entre 2 arbres 
 

3 groupes se succèdent - 3 x 30 min 
 

6 joueurs par groupes 
 

Tout public 
 

Les enfants devront obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte 


